
“J’ai bien reçu Trichotop Max T-Protect, et maintenant ?”

Les trichogrammes sont des êtres vivants. De mauvaises conditions d’utilisation nuisent à l’efficacité de la solution.

T-Protect

NOTICE  D’UTILISATION



NOTICE  D’UTILISATION Règles de transport et de conservation1
Entre le dépôt et l’exploitation :

Les transporter à l’abri de la chaleur et des rayons solaires. Dans 
l’idéal, vous pouvez prévoir une caisse isotherme pour leur transport.

Les conserver 24h au maximum à 10-12°C, dans une cave par exemple.
• Une température plus basse entrainerait une mauvaise émergence 

des adultes
• Une température plus haute entrainerait des émergences prématurées 

des adultes voire une forte mortalité

Eviter les réfrigérateurs à 4-6°C

Ne pas les conserver à proximité des produits phytosanitaires

Ne pas fumer à côté des trichogrammes



Le lâcher au champ3
La dose classique de Trichotop Max T-Protect est de 25 diffuseurs par 
hectare pour une protection de la première génération de pyrales.

Trichotop Max T-Protect est utilisable quelle que soit la hauteur du maïs, qu’il 
soit couvrant ou non. La technologie T-Protect protège le produit contre les 
rayons directs du soleil.

Simple d’utilisation, il suffit de le jeter au sol suivant le plan défini à la page 
suivante. il est préférable de le placer au pied des plantes plutôt que dans 
l’inter-rang, surtout si vous pratiquez un désherbage par binage.

PRECAUTION D’EMPLOI : ne pas réaliser de binage mécanique après le 
lâcher (risque d’enfouissement), au besoin décaler le lâcher de 1 à 2 jours si 
un binage prévu.



En arrivant dans la parcelle2
1

Tenir l’étui avec la petite languette 
vers soi et vers le haut

3

Introduire le diffuseur 
verticalement (sur sa tranche), 

peu importe le sens d’introduction

2

Presser l’étui entre les doigts pour l’ouvrir

L’ensemble étui  et diffuseur est prêt 
à être lâché aux pieds des maïs

Pousser le diffuseur jusqu’au contact 
avec la buttée arrière

Appuyer sur la buttée avant (petite 
languette) pour verrouiller l’étui

5

vue 
arrière

4



Schéma d’épandage4
Placer les diffuseurs dans la culture en suivant le schéma ci-dessous :

10 m
(environ 13 rangs)

10 m 20 m

20 m
(environ 26 rangs)

25 diffuseurs 

T-Protect 

par hectare



La protection contre la pyrale du maïs, 
naturellement !
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